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her—the warning note that told of the marriage of Anthony
was his. This devotion seems to excite no other feeling in
Cleopatra than one of contemptuous surprise. To this tale
of devoted passion—to his exulting assertion that " C'est
avec volupte', que je raourrais pour toil" she answers, "Poor
fool!"
Indeed, not a word falls from the lips of the queen during
five acts that justifies the story of the passing fancy, and we
are inclined to think with Anthony, " T'was a vile slander;"
as for the slave, he was subject to strange hallucinations.
There are one or two very charming passages in this scene.
Answering Cleopatra's fear of being forgotten by Anthony,
the slave says,
"Est ce toi qu'on bublie?
Va, tu ne connais pas la force d'un regret,
Ni la tenacite d'un devorant secret.
On pent vivre sans pain dans des mnrs qu'on assiege,
On peut vivre sans feu dans deserts de-neiga,
On pent vivre sans eau dans le sable Africain,
On pent vivre sans air" dans 1'antre da Vulcain,
Maia dans cette demence ou ma tSte est bercee,
On ne pourrait vivre un jour sans ta pensee !
Un jour sans t'evoquer, sans t'appeler vingt fois,
Sans chercher & surprendre un accent do ta voix,
Sans aspirer 1'air par qne ta bouche respire,
Sans se courber joyeux et fier sous ton empire,
O, reine, ne crains rien, il t'aime, et plus encor
L'avare n'a jamais dedaigne son tr£sor,
Et celui qui t'aime n'a ni repos ni treve,
II n'a plus qn'un espoir, il n'a plus qu'un setd reve,
C'est de vivre pour toi, do te donner ses jours,
Et s'il souffre, sa joie est do souffrir tonjours."
[deopdtre (avec vnejoie trvumphante).
"nreviendra!"   .	'
L'Esclave.
" Tremblant, redemander sa chains,
H t'aime, il t'aime encor, je lo sens tl ma haine.
Tu peux me croire, moi, son tourment est le mien;
~V&, lis dans mon amour les promessea du sien."
Cleopdtre.
"$Jais n'est ce pas sa yoix? j'ai cru la reconnaltre."
L'jEsclave.   '
''•Esclave, cache toi, voici venir le maitxe!"

